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Marseille 

Marseille est une grande ville du sud de la France. 
 

La population de la métropole (Marseille et d’autres villes proches) est d’environ 1 750 000 habitants. 
Après Paris, c’est le deuxième ville de France par sa population. C’est aussi un grand port de 
commerce depuis très longtemps.  
 

A l’entrée de la ville se trouve l’Arc de Triomphe. La Cannebière est une rue célèbre de Marseille.  
 

Les maths de football se jouent au Stade Orange Vélodrome qui peut accueillir jusqu’à 67 000 
personnes. 
 

Il y a des vestiges grecs au Jardin des Vestiges. 
 

Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée abrite des objets historiques très anciens.  
 

Du Vieux Port, on peut voir le Fort Saint Jean. Les visiteurs se rendent en bateau aux Iles de Frioul. 
 

De grandes falaises - les Calanques - surplombent la mer Méditerranée.  
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Quelques questions faciles : 
 

 

 

1 ) Combien il y a-t-il d’habitants dans la métropole Marseillaise ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

2 )  Où se jouent les matchs de l’Olympique de Marseille ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

3 ) Qu’est-ce qu’il y a dans le Vieux Port ? 

 

________________________________________________________________________ 

 

4 ) Où se situe Marseille en France ?  
 

________________________________________________________________________ 

 

5 ) Comment s’appellent les falaises de Marseille ?  
 

________________________________________________________________________ 

 

6 ) Comment s’appelle la mer bordant Marseille ?  

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Marseille 
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1 ) Combien il y a-t-il d’habitants dans la métropole Marseillaise ?  

Il y a environ 1 750 000 habitants dans la métropole  Marseillaise  

 

2 )  Où se jouent les matchs de l’Olympique de Marseille ? 

Les matchs de l’Olympique de Marseille se jouent au Stade Orange Vélédrome. 
 

 

3 ) Qu’est-ce– qu’il y a dans le Vieux Port ? 

Il y a des bateaux  dans le Vieux Port de Marseille.  
 

 

4 ) Où se situe Marseille en France ?  
Marseille se situe dans le  sud de la France. 
 

 

5 ) Comment s’appellent les falaises de Marseille ?  
Les falaises de Marseille s’appellent les Calanques.  
 

 

6 ) Comment s’appelle la mer bordant Marseille.  
La Mer Méditerranée borde Marseille  

 

Marseille 

Réponses 

L’Arc de Triomphe.  

Les Calanques 
Vieux Port Le Musée des Civilisations de 

l’Europe et de la Méditerranée  

Stade Orange Vélodrome  Les Iles de Frioul 
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